
- Commission de Géographie rurale – 

Assemblée générale 

Valenciennes, 23 septembre 2015. 

 

 

Christine Margetic souhaite la bienvenue à tous les membres présents de la Commission et 

rappelle l’ordre du jour.  

Elle salue par ailleurs les membres de la Commission de la part d’Olivier Deslondes, Nicole 

Mathieu et Philippe Madeline qui n’ont pu se joindre aux Journées rurales 2015. 

 

1. Point sur le budget et les cotisations enregistrées en 2015,  

2. Retour sur les Journées Rurales 2014 et présentation des publications en cours,  

3. Présentation des JR 2016 (Toulouse),  

4. Perspectives pour les JR 2017, 

5. Colloques de la commission Développement durable et systèmes ruraux de l'UGI, 

6. Bilan de l'Assemblée Générale du CNFG et présentation du projet "Paris 2022", 

7. Organisation des 50 ans de la commission de Géographie rurale (nov. 2016), 

8. Site internet de la commission de Géographie rurale et constitution d'une base de données 

des chercheurs en géographie rurale. 

 

 

1. Ségolène Darly procède à la présentation du bilan financier.  

A la date du 23 septembre 2015, l’Association pour la Géographie Rurale compte 49 membres 

cotisants, soit un chiffre un peu en retrait comparativement à l’année antérieure. Parmi ces 

cotisants, nous pouvons distinguer un noyau dur de 40 adhérents réguliers. 

 

Il est encore temps pour les membres de la commission non à jour de leur cotisation d’envoyer  

un chèque de 15 euros à Ségolène Darly (ordre de l’AGR). 

 

Ségolène Darly (Trésorière AGR) 

 10b rue Dézobry 

 93200 Saint-Denis. 

 

Le CCP de l’association comptait au 1er janvier 2015 998,44 euros. Le montant était le 17 

septembre 2015 de 1401,44 euros.  La différence provient des cotisations. 

Les dépenses se sont limitées sur l’exercice 2015 à :  

- 72 euros de frais de gestion de compte, 

- 144 euros de prise en charge du déplacement des membres du bureau à l’AG du CNFG. 

 

Le solde du livret A ouvert au nom de l’association est de 5094 euros. 

 

2. Christine Margetic établit le bilan des Journées Rurales 2014. 120 personnes ont participé à 

l’évènement, avec la présence notable de collègues européens. Pour rappel a été fondé à cette 

occasion le Réseau européen de géographie rurale.  

 

Plusieurs publications sont en cours. Un ouvrage dont la coordination est assurée par C. 

Margetic . M Pouzenc et H. Roth doit être publié par les Presses Universitaires Jean Jaurès et 

devrait être prêt pour les prochaines Journées Rurales. Le principe d’un dossier « villes – 

campagnes », porté par Y. Le Caro, V. Jousseaume, M. Poulot et N. Rouget a été accepté par 

les Annales de géographie pour une diffusion en 2017. Un dossier Geocarrefour porté par G. 



Pierre et P. Madeline a aussi été accepté sur « Les énergies en milieu rural ». Enfin, un dossier 

Norois, dont la coordination est assurée par C. Quéva et G. Lacquement portera sur le 

développement territorial.  

 

3. C. Eychenne présente les Journées Rurales 2016 (Toulouse). La manifestation sera couplée 

à la célébration des 25 ans du laboratoire Dynamiques Rurales, et propose de faire écho aux 

travaux de Bernard Kayser et à sa « renaissance rurale ». La manifestation se déroulera du 23 

au 27 mai 2016. La journée du 25 mai sera consacrée à une sortie dans le Quercy. Un temps 

quotidien sera par ailleurs consacré aux doctorants. L’appel à communication (usages, 

ressources, gouvernance) doit être diffusé début octobre 2015. 

 

4. C. Margetic ouvre ensuite la discussion sur le maintien du principe des JR tous les deux ans 

à l’étranger. Les questions du coût financier et de la compatibilité des emplois du temps sont 

posées. Pour 2017, plusieurs possibilités sont évoquées : Tanzanie, Québec (couplé à une 

session ACFAS), Vietnam (couplé au congrès UGI-Rural). V. Jousseaume intervient pour 

souligner son attachement aux Journées Rurales organisées à l’étranger qui certes représentent 

un coût, mais sont d’un intérêt majeur (souder la communauté, développer les réseaux). L. 

Laurens souligne la nécessité de cultiver les liens avec l’étranger. J.-P. Peyon dit tout son intérêt 

pour le Québec, tout en remarquant que les liens sont déjà forts, et que par conséquent il 

proposerait davantage la Tanzanie ou le Vietnam. D’autres voix (C. Soulard, L. Laurens) 

abondent dans le même sens. Ces deux pistes seront donc explorées rapidement, avec une 

préférence pour la Tanzanie. 

 

Pour 2018, M. Poulot confirme la possibilité et l’intérêt d’organiser des Journées Rurales en 

Ile-de-France. 

 

5.  Le dernier colloque de la commission Développement durable et systèmes ruraux de l'UGI 

s’est déroulé au Portugal du 27 juillet au 2 aout 2015. Deux sessions étaient organisées en 

français, auxquels ont participés 3 françaises … L’an prochain la manifestation se déroulera en 

Belgique (Serge Schmitz – 3ème semaine de juillet 2016). Le thème en sera le développement 

rural. Trois jours de terrain seront au programme. Même si la date n’est pas forcément idéale 

pour nous, il est important d’être plus présent et de conforter nos liens à l’international par ce 

biais. 

 

6. N. Rouget rappelle les grandes lignes du CR de l’assemblée générale du CNFG et présente 

notamment le projet « Paris 2022 ».  

 

7. A propos de la célébration des 50 ans de la commission de Géographie rurale, Christine 

Margetic ouvre le projet aux propositions. Monique Poulot propose l’articulation de 

l’évènement à des Journées de l’AGF. Yvon Le Caro propose de profiter de l’évènement pour 

élargir le cercle à toute la géographie rurale française. D’autres propositions sont attendues, 

sachant que la journée se déroulera un samedi courant novembre 2016. 

 

8. Nicolas Rouget a fait établir un devis pour l’élaboration d’un site internet propre à la 

commission de Géographie rurale. Le coût de conception et de mise en place s’élèverait pour 

le moins à 500 euros. Les frais d’hébergement et de sécurisation du site impliqueraient 

également une ponction annuelle de 500 euros. Ces frais paraissent incompatibles avec le 

budget de l’association.  Plusieurs membres de la commission soulignent néanmoins tout leur 

intérêt pour un annuaire des chercheurs en géographie rurale. Christophe Soulard soumet par 

l’idée d’un catalogue des thèses du rural, de l’agricole et de l’alimentaire.  Le choix est fait 



d’une amélioration de la page internet du CNFG dédiée à la CGR, avec un lien éventuel vers 

une page facebook.  

 

Clotilde Luquiau signale qu’elle anime une page facebook du CNFG, et que l’on s’achemine 

certainement vers un remaniement du portail internet du CNFG. 

 

Anne Honegger propose de mettre plus largement à profit la liste de diffusion de la commission 

de géographie rurale (com-geo-rurale@univ-valenciennes.fr) en y postant également les 

annonces de soutenance de thèse afin de leur donner une plus grande visibilité (engorgement 

de la liste geotamtam). 

 

La constitution d’une base de données relative aux chercheurs travaillant sur les campagnes, 

aux thèses en cours ou soutenues depuis 5 ans, aux programmes de recherche est actée. Un 

fichier est en cours de construction et va parvenir aux membres de la commission d’ici la fin de 

l’année au plus tard. En espérant avoir le plus de retours possibles et une large diffusion. 

  

 

Fait à Valenciennes, le 23 septembre 2015. 

 

Le secrétaire de la Commission : 

Nicolas Rouget. 

 

  


